PUNK’EURE
Feuille d’info gratuite Punk’n’Oi de l’Eure
PUNK'EURE N° 7
Nouvelle année, nouvelles conneries
du gouvernement pour bien nous niquer ! Notre cher président people
passe à la télé pour nous dire de faire
attention, que c’est la crise, que ca va
être dur mais que le gouvernement
fait tout son possible pour nous aider
... Et une fois l’interview finie il se
barre avec son mannequin sur une
plage au soleil l’enfoiré !!! Bien fait
pour lui, il pourra pas écouter les
nouveaux disques punks sortis recemment ! Na !
Du son :
* GASTEROPODE
KILLER/DIES IRAE “Pogo métal
express” CD, Co-prod collectif
:Split 10 titres avec d’un coté les
Gastéropodes Killers et de l’autre les
Dies Irae. Alors, honneur aux anciens, les GK. Créé en 1992, c’est
surement l’un de seul groupe alternatif Francais à ne pas avoir vendu
son cul avec le temps pour faire du
métal, et à être toujours présent dans
le même état d’esprit qu’à leur création. On retrouve sur ce split leur
punk rock alternatif classique. Sans
surprises, sans fioritures mais efficace comme savent le faire les
gastéropodes. Passons maintenant à
Die Irae. Anciennement KGB, ils existent depuis 1998 mais avec seulement un split avec Crazy time et une
démo. Alors eux c’est un punk rock
plus aggressif. Bien foutu et trés
plaisant à découvrir pour ceux qui ne
connaissaient pas. Dans l’ensemble
le split vaut le coup ne serait ce que
pour le mélange des styles, seul
bémol : Un son vraiment pas de
bonne qualité, trop bas à mon gout.

* BULL BRIGADE “Strade smarrite” CD Anarkoi : 1er album pour
ces skins Italiens. Du bon punk rock
oi à l’italienne genre Los Fastidios.
C’est bien foutu mais sur la durée ca
sonne toujours un peu pareil ... Enfin
pour un 1er album ca vaut le coup
d’etre écouter. A noter que certains
des musicos faisaient partie de Youngang.

* VARLIN/COLLECTIF MARY
READ EP Punk’s shadow : Superbe pochette ! Voila le 1er truc à
dire quand on voit cet ep ! D’un coté
Varlin qui nous envoi 4 titres anarcho-punk militant comme ils savent
si bien le faire. De l’autre 1 seul titre
Hip-hop qui n’a rien à voir avec Varlin. Ca me fait penser aux groupes
hip-hop que l’on trouve actuellement
sur diverses compils punk genre
Cavalera.. Perso j’aime bien quand
c’est pas tout le temps. Et là ca va.
mais je préfère quand même Varlin.

* PUBBLICO OLTRAGGIO /
MESS MESS MESS CD Punk’s
Shadow : Split Italien pour 2
groupes que je ne connaissait pas.
Grosse découverte. Je suis fan. Pubb-
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blicco Oltraggioc’est plutot genre
rentre dedans , tout à donf !!! On
croirait pas que ce sont des Italiens,
on croirait entendre un bon vieux
groupe UK. Et le coté chant mixte est
excellent ! Mess Mess Mess c’est
plutot du punk 77. Plus rock, mais
aussi bon. En plus il y a 22 titres sur
cette galette. Dommage que ce ne
soit pas sortis en vinyl ....
Allez y les yeux fermés ca le fait à
mort !!!!

* KOLERE NOIRE “Démo 7
Titres” CD Autoprod :1ére démo
pour les Caennais ex-Apodictik.
Changement de line-up, changement
de style. Kolére Noire est beaucoup
plus recherché niveau musical, moins
punk-oi brut. La présence d’un violon ajoute une touche bien personnelle (même si il est trop en retrait
sur cette démo). Ca ne ressemble pas
à CYG et c’est tant mieux. Ils ont
trouvé leur style bien à eux sans être
une copie d’un groupe déja éxistant.
Coté paroles on retrouve la même
rage envers le systéme et le même
vécu des paroles d’Apodictik. A
noter le dernier titre qui est génial !
Une démo bien plaisante qui donne
envie de les découvrir sur scéne.
D’ailleur ils cherchent des dates à
partir de primtemps 2009.
De l’image :
* ANTIFA, CHASSEUR DE
SKINS : Documentaire sur le mouvement anti-skin à Paris dans les années 90. Batskin et ses hordes de
fachos ont envahi la capitale et à
force de se faire taper dessus, des
groupes se forment pour taper sur les
fafs. On découvre dans ce reportage
les Red warriors, les Ducky boys, ...

Les activistes de l ‘époque commentent leur version des faits, la formation de ces groupes, des anecdotes
sur le climat politique d’extréme
droite présent et actif en 90. Des interviews bien faites, quelques vidéos
et photos de l’époques et surtout
beaucoup d’explications. Dans
l’ensemble un bon reportage qui se
regarde avec plaisir et qui remet les
pendules à l’heure sur un Paris brutal
des années 90 ou il vallait mieux regarder derriére soit quand on était un
peu looké sous peine de rentrer en
chaussettes. Une version faf devrait
sortir bientot ...

De la lecture :
* LA SAINT REMY N° 15 : La
Saint Remy, tout le monde connait la
feuille d’info qui sortaient tous les 6
du mois dans la bonne ville
d’Amiens. Et puis Youness c’est consacré à son fanzine “plus oi la vie”et
aux affaires du squatt Saint Rock.
Bilan la feuille d’info avait disparue.
Alors pour s’excuser il nous sort une
“spéciale St Remy” digne d’un
fanzine. Des interviews (Trotskids,
Babayaga ojo, Pogomarto, Zwm),
des chroniques son et lectures & des
news. C’est agréable à lire et ca fait
plaisir de retrouver un format digne
de ce nom avec moults pages. Je ne
sais pas comment sera le prochain
numéro, mais si ca continue comme
ca, ca le fait carrément !!!

* QUE VIVE LE ROCK LIBRE
N° 32 : 32 feuille d’info, 10 ans de
Trauma social. Zéric nous fait tou-

jours plaisir en sortant plus ou moins
réguliérement ses news. Au programme sur ce numero : des news,
des news, des news. 6 pages de news
sur ce milieu qui fait du bien à vos
oreilles ! Dispo en pdf sur
http://traumasocial.propagande.org/TraumaSocial.html
Des news :
* Ca y est la réédition du “déche à la
ch’touille” des TULAVIOK est sorti
!! Un beau vinyl dispo labellisé Dirty
punk.
* Encore un ancien groupe qui
ressort pour notre plaisir : PANIK
LTDC. Ce coup ci c’est chez Combat Rock
* Reformation toujours, Et pas n’importe quoi ce coup ci mes amis !!!
HEYOKA. Et oui vous avez bien lu.
LE groupe qui pour moi représente
toute le mouvement punk alternatif
des 90 en France. Quelques dates de
prévues et la sortie de l’intégrale sur
2 CD. Pourvu qu’il prévois une version vinyl !!!
* Une petite derniére pour la route :
LES CADAVRES vous nous grattifier de quelques dates auss,i avec
toujours Vérole au chant.
* A quoi ca sert de faire un groupe si
les anciens remettent ca ????
* Le 24 janvier dernier à Reims un
concert oi apo-antifa a été le lieu de
rendez vous de fafs venus foutrent le
bordel et foutrent sur la gueule du
public par la même occase. Plusieurs
personnes à l’hopital, batte de baseball, fusil à grenaille ... Aprés le
meurtre d’un maghrébin en 95, d’un
homosexuel en 2002 la ville de
Reims fait encore parler d’elle et de
ses boneheads ... Voir l’article :
http://www.raslfrontrouen.com/actualites-nationales/attaque-fascistedun-concert-a-reims.html
* Conneries toujours : En decembre
2008, nos chers députés ont élu des
changements dans la législation de la
chasse : Port d’arme autorisé à partir
de 16 ans, Reduction du cout du permis, Contournement de la directive
européenne de conservation des animaux, et surtout : Non automaticité
du retrait du permis de chasse en cas
de délits liés à la pratique de ce

“sport”. Comme quoi même en période de crise les député ont le temps
de pondre des conneries ....
* MASSPROD ouvre sa boutique en
ligne sur le net. Allez faire un tour
sur son site, rubrique “boutique”
http://www.massprod.com/
* Une autre boutique en ligne bien de
chez nous : STREETPUNK DISTRO. C’est à Bordeaux et il y a des
trucs vachement bien.
http://www.streetpunk-distro.com/
* MISS HELIUM c’est fini, le
groupe techno-punk abandonne aprés
une carriére de 5 ans avec des spectacles aussi imprévus que déroutants.
* DISTURBANCE aussi c’est fini.
Les Hollandais à créte raccrochent
leur perf ... Snif !
* Techno punk toujours (decidement
ca tourne en rond ce numéro ...) EUROSHIMA a sortis son 1er album
“tant qu’il y a de la vie, il y a du désespoir”. Verole cadavres, 1 ex sales
majestes et une chanteuse genre Notalents, ca donne un mélange ... trop
electro pour moi. (avis personnel)
* Un projet de lp pour le 1er album
des BAKTERIEN KAVALKADE.
Pourvu que ca ce fasse. Croisons les
doigts !!!
* Paris remet les pendules à l’heure
avec les autres capitales Européennes
pour ce qui est des concerts punk !
On a pu voir entre autres : REAL
MC KENZIES, ONE WAY SYSTEM, ADDICTS, DISCHARGES,
SUB HUMANS, ... Et à venir
COCKNEY REJECT, THE
RESTART, EXTREME NOISE
TERROR. Plus besoin d’aller à
Londres ou berlin.
* Sur ces bonnes paroles, à la
prochaine
Et voila, en esperant que ca vous
donne envie d’écouter les disques, de
lire les zines et de diffuser cette
feuille d’info gratuite ....
Dispo contre 1 timbre chez :
Punkahontas, 58 Impasse aux
Chapons, Le Canada, 27500
Tourville sur Pont Audemer
punkeure@orange.fr
Si vous voulez m’envoyer vos
skeuds, zines, ... même adresse.

